FACILITÉ DE COOPÉRATION TECHNIQUE II - 2017-2021
Financé par le 11ème Fonds Européen de Développement (FED)

Zone bénéficiaire de l’action/
localisation

République du Cameroun

L’action sera menée à l’endroit suivant: dans les 10 régions du pays

Document de programmation

Programme indicatif national (PIN) du 11ème FED pour la coopération entre l’UE
et la République du Cameroun

Secteur de concentration/
domaine thématique

Mesures d’accompagnement

Montants concernés

Aide Publique au Développement:
OUI1

Coût total estimé: 10 000 000 EUR
Montant total de la contribution du FED: 7 850 000 EUR

La présente action est cofinancée par le Gouvernement du Cameroun pour un montant
de 2 150 000 EUR

RESUME
L’amélioration de l’efficacité de la coopération UE-Cameroun passe non seulement par un appui à l’identification, à la formulation et au suivi /évaluation des interventions à financer dans le cadre de la coopération, mais aussi par le renforcement des capacités des acteurs clés de la coopération, l’appui à l’Ordonnateur national (ON) et la visibilité des actions financées dans le cadre du partenariat. Elle est élaborée
dans un moment du partenariat Cameroun-Union Européenne marqué par l’entrée en vigueur de l’APE
depuis le 04 août 2016 et la validation de l’approche appui budgétaire sectoriel comme moyen de mise
en œuvre de certaines actions pour la période 2017-2019 et la montée en puissance des mixages prêtsdons comme modalité de financement des infrastructures. Consolidant les acquis des actions engagées
dans le cadre du 10ème FED et la Facilité de Coopération Technique I du 11e FED, il s’agira d’une part,
d’adapter et d’optimiser les capacités de contrôle et de gestion opérationnelle, financières et administratives de la coopération Cameroun-UE par un dispositif efficace d’appui à l’ON et des ministères techniques
et d’autre part d’améliorer la visibilité de la coopération Cameroun-UE.
L’objectif premier reste de contribuer efficacement à l’exécution de la stratégie de développement du
gouvernement (DSCE) par le biais de programmes de développement pertinents financés par le Fonds
européen de développement (FED), ainsi que par une meilleure maîtrise des questions de développement
par les acteurs en République Cameroun.
L’Aide Publique au Développement «doit avoir pour but essentiel de favoriser le
développement économique et l’amélioration du niveau de vie des pays en développement».

Objectif global:
L’objectif global du projet est de renforcer l’efficacité de l’aide communautaire dans la réduction de la pauvreté au Cameroun,
en cohérence avec le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) et les objectifs de développement durable
en général. En particulier en mettant l’accent sur les principes qui régissent la Déclaration de Paris, à savoir l’appropriation,
l’harmonisation, l’alignement, les résultats et la responsabilité mutuelle.

Objectif spécifique:
Le projet vise à améliorer la qualité (pertinence, efficience, viabilité et impact) du partenariat entre le Cameroun et l’Union
Européenne, à travers (1) un appui à la mise en œuvre des projets UE-Cameroun (grâce notamment à la réalisation des études
d’identification et de faisabilité, les formations des principaux acteurs du partenariat Cameroun-UE incluant la société civile,
l’appui à l’organisation des séminaires, des conférences et autres manifestations, d’évaluations et d’audits), (2) un appui à l’ON
pour une maîtrise d’ouvrage plus dynamique et bien maîtrisée, conformément à l’accord de Cotonou, et (3) une meilleure visibilité de la coopération.

Les produits escomptés sont :
Volet I : Assistance technique et renforcement
des capacités : Coopération Cameroun-UE et gestion
du PIN 11ième FED renforcés

Volet II : Appui à l’ON et coordination de la
stratégie de coopération : Capacités des Services
de l’ON sont améliorées

Volet III : Visibilité – Communication – Information : La visibilité de la coopération Cameroun-UE

est améliorée

4.1. Activités principales
Volet I : Assistance technique et renforcement des capacités

Volet II : Appui à l’ON et coordination de la stratégie

de coopération
- Préparer la stratégique de partenariat post 11ème
FED.

Volet III : Visibilité - Communication - Information :

